
Programme de formation
Boostez la créativité de vos équipes

Facilitez l’innovation et cultivez l’audace de vos équipes au quotidien

Durée
2 jours / 14 heures

Description
La créativité figure parmi les 10 compétences essentielles à acquérir d’ici 2020 selon le World Economic Forum de
Davos en 2016. La bonne nouvelle, c’est que nous sommes tous créatifs ! Encore faut-il se l’autoriser… D’où
l’importance de l’installation d’un climat de travail propice à l’innovation afin de libérer les énergies de ses équipes.
Cette formation vous donnera les clés pour booster une culture de la créativité et de l’innovation dans votre
organisation

Objectifs pédagogiques
● Connaître leur profil d’innovateur Foursight™ et l’initier avec leur équipe
● Créer un climat de travail positif et énergisant
● Mettre en place un management créatif
● Susciter l’engagement de leurs collaborateurs par l’innovation
● Maîtriser le processus créatif Creative Problem Solving
● Concevoir un temps collaboratif productif et stimulant

Public
Managers, dirigeants, Chefs de Projet SI, digital, responsables RH, Communication, Marketing, RSE, Innovation, et
tous les acteurs engagés dans l’innovation et le changement

Pré-requis
Aucun, si ce n’est la curiosité et l’envie !

Méthodes pédagogiques
30 % théorie / 70 % pratique

Profil intervenant
L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain
éprouvée.

Modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et
concepts abordés pendant la formation.
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Programme

Qu’est-ce que la créativité ?
● Découvrir les fondamentaux du fonctionnement créatif
● Questionner son rapport à la créativité et comprendre ses sources

Atelier : « Arbre de vie »

Comprendre les leviers et freins a la créativité
● Identifier les bénéfices de la créativité dans l’équipe et l’organisation
● Comprendre les freins et savoir les lever

Atelier : « Photolangage »

Connaitre son profil d’innovateur
● Découvrir le test Foursight™
● Construire de meilleures équipes

Atelier : « Profil Fourisght ™» (*)

Créer un climat de travail positif
● Définir le cadre
● Changer de regard
● Donner du sens

Atelier : « Interview appreciative »

S’initier au processus créatif “creative problem solving”
● S’approprier les grandes étapes du CPS
● Expérimenter les outils associés à chaque étape

Atelier : “CPS en action”

Devenir un manager créatif
● Faire évoluer sa posture
● Lâcher prise et faire confiance
● Encourager le droit à l’erreur

Atelier : « Ange gardien »

Bâtir les prochaines étapes de son plan d’action personnel
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